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l existe des histoires qui
évoluent avec le temps.
Une maison par exemple
subit les aléas des
années et se voit sou-

vent dégradée. Parce que Luc
Percie du Sert, créateur de Sil-
vasud Patrimoine aime à révé-
ler ces histoires, il participe aujour-
d’hui à la rénovation de vos
habitats. Qu’il s’agisse de
travaux d’urgence de conso-
lidation ou d’un simple embel-
lissement, l’équipe de Silva-
sud Patrimoine intervient dans
le respect de votre patrimoi-
ne. 
La pierre de taille est une des
spécialités de la structure qui
au fil des années a su développer
son savoir-faire. En parfaite har-
monie avec votre environne-
ment tous les projets peuvent
voir le jour. “Nous pouvons réa-
liser un doublage en pierre sur
la façade de votre maison, créer
une extension, aménager le pool
house de votre piscine, construi-
re un studio sur votre terrain
ou élaborer avec vous la
maison de vos rêves. Tout est
réalisable”, explique le pro-
fessionnel. 
Pour Luc Percie du Sert et son
équipe, qui ne doivent leur réus-
site qu’à leur travail, les
enseignements du passé se doi-

vent d’être appliqués en par-
faite harmonie avec les tech-
niques actuelles. “Nous faisons
de la maçonnerie traditionnelle,
du gros œuvre aux finitions avec
le concours d’artisans parte-
naires, nous nous appliquons
à proposer des travaux de qua-
lité en parfaite corrélation avec
les attentes de nos clients, qu’ils
soient privés ou publics”.
D’ailleurs nombres de collectivités
ont déjà fait appel à l’équipe

de Silvasud patrimoine pour
la restauration de monuments
classés, de patrimoine histo-
rique… 
Dans ce même esprit Luc Per-
cie du Sert poursuit sa quête
de perfection quant à l’amé-
nagement de vos extérieurs. Sou-
cieux de la qualité et des nom-
breuses possibilités offertes par

la Nature, il n’a de cesse de
proposer des extérieurs construits
et aménagés selon vos attentes
en fonction de la terre et de ses
richesses. 
Silvasud Environnement et les
Jardins Jacques Rouy inter-
viennent pas à pas pour éla-
borer des jardins à votre
image, entre jardins tradi-

tionnels ou contemporains
intégrés aux paysages pro-
vençaux… Jardins collectifs,
privés ou publics, l’expérien-
ce acquise depuis près de 10
ans pour Silvasud Environnement
et près de 50 ans pour les Jar-
dins Jacques Rouy ouvre le
champ des possibles.
Création de jardin avec Silvasud
Environnement, aménage-

ment extérieur pour les col-
lectivités ou les particuliers avec
le Jardin Jacques Rouy, maçon-
nerie traditionnelle, rénovation
ou restauration de monu-
ments historiques classés ou
non, avec Silvasud Patrimoi-
ne. Une seule et même équi-
pe pour des réalisations à votre
image.

Maçonnerie traditionnelle - Aménagements extérieursLuberon

Silvasud, au service de vos projets
I

communiqué

Silvasud Patrimoine 
poursuit la restauration 

du Fort de Buoux 
Depuis quelques années Silvasud Patrimoine sous la direc-
tion de Luc Percie du Sert intervient sur la restauration
du Fort de Buoux. Projet important, les qualités de cette
entreprise locale ont permis de révéler ce site riche de
découvertes archéologiques. 

Chaque projet est unique 

Le savoir-faire de Luc Percie du Sert est aujourd’hui sa
force principale, tous les projets d’aménagements ou de
constructions font l’objet d’une étude préalable. 
Croquis, démonstrations, chaque projet est unique. De
A à Z suivez chaque étape de votre réalisation sous les
conseils des experts.

De la Belgique à la Provence
L’entreprise belge “du gris au bleu” dirigée par Yves VINCENT  fait découvrir les terres
du Luberon à des Belges désireux d’acquérir un bien et les guide par ses contacts et ses conseils dans leur achat et
il les accompagne dans la rénovation ou la construction complète d’une propriété. Il gère pas à pas chaque étape,
évitant aux nouveaux propriétaires les contraintes liés aux travaux, loin de chez eux.  
De part sa présence dans les 2 régions, il est le lien entre la Belgique et le Luberon. “Je ne choisis que des artisans
locaux”, précise-t-il. “Je collabore d’ailleurs avec les différentes équipes de Luc Percie du Sert, pour les projets de
construction et évidemment d’aménagement extérieur”, ponctue le chef d’entreprise. 
vincent@dugrisaubleu.com  - www.dugrisaubleu.com  - +32 491 371 493 


